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Le mardi 12 juillet 2016, le Président de la République et le garde des Sceaux ont inauguré le 

nouveau Palais de Justice de Bourg-en-Bresse. 

 

Alors que les juridictions de la ville étaient dispersées en trois lieux différents, dans des bâtiments 

relativement anciens (le plus vieux a été édifié en 1500, les deux autres durant le XXe siècle) et qui, 

notamment ne permettaient pas l’accès aux personnes à mobilité réduite, ce nouveau Palais de 

Justice réunit désormais : 

 le tribunal de grande instance,  

 le tribunal d’instance,  

 le tribunal de commerce,  

 le conseil de prud’hommes,  

 la cour d’assises.  

 

Ce regroupement permet de résoudre les problèmes de fonctionnement, de qualité d’usage et de 

sûreté tant pour les professionnels que pour les justiciables. Proche du centre-ville et de la 

préfecture, l’immeuble améliore nettement l’accessibilité au public. 

 

Le Palais dispose d’un espace d’accueil fonctionnel, d’une salle des pas perdus lumineuse, de 

plusieurs salles d’audiences, mais aussi d’espaces sécurisés strictement réservés aux personnels.  

Un service d’accueil unique du justiciable, prévu dans le cadre du projet de loi de modernisation de la 

Justice du 21ème siècle #J21, sera mis en place dès le début de l’année 2017. Ce service offre aux 

justiciables la possibilité de suivre leurs procédures et de réaliser certaines démarches telles que les 

demandes d’aide juridictionnelle.  

 

Les chiffres 

 

1 salle d’assise de 220 m² 

2 salles d’audiences pénales de 140 et 80 m² 

2 salles d’audiences civiles de 100 et 80 m² 

6 salles d’audiences de cabinet, dont 2 pénales 

6000 m² de superficie 

33 magistrats, 83 greffiers et fonctionnaires 

34,35 millions d’euros de conception 

 

 

Les dates 

29 avril 2011 : Lancement du programme 

Décembre 2011 : Concours de maîtrise d’œuvre 

1er trimestre 2012 – 1er trimestre 2013 : Etudes de maîtrise d’œuvre 

1er trimestre 2013 : Appel d’offres 

3ème trimestre 2013 – 1er trimestre 2016 : Travaux 

21 avril 2016 : Ouverture au public 

12 juillet 2016 : Inauguration officielle par le Président de la République et le ministre de la Justice 

 


